
Sérigraphie performante à ultra-haute cadence !
10 sec/cycle 
12 sec/cycle avec nettoyage

Compatible avec les cartes larges

long. 510 x larg. 510 mm

Machine de sérigraphie haut de gamme

SMT Innovation

Une vitesse et des performances hors classe !
Des changements de production entièrement autonomes !

Répétabilité d’alignement

6  : ± 10 µm

Taille de pochoir

750 x 750 mm maxi

YSP10
NEWNOUVEAU



YSP10 
Machine de sérigraphie haut de gamme

CARACTÉRISTIQUE N° 1 Temps de cycle ultra rapide

Nous avons obtenu une productivité élevée grâce à une nouvelle conception du système d’entraînement, qui optimise la circulation et 
réduit la durée de transferts de cartes pour atteindre un temps de cycle de 12 secondes seulement, y compris le nettoyage du pochoir, 
soit le cycle le plus rapide au monde (dans des conditions optimales en interne. La durée de sérigraphie normale est de 10 secondes.) 
avec une vitesse supérieure de 20 % par rapport à un fonctionnement conventionnel.

CARACTÉRISTIQUE N° 2
Compatible avec le changement automatique  
de pochoir

Changement automatique de pochoir (en option)

Cette fonction présélectionne le pochoir requis pour la tâche 
de production suivante alors même que la machine fonctionne, 
et effectue automatiquement les changements de configuration 
nécessaires. La conception compacte à faible encombrement 
range et récupère en même temps les pochoirs utilisés à 
l’arrière de la machine. Le temps nécessaire au changement de 
pochoir se voit donc nettement réduit puisque les opérateurs 
peuvent sélectionner le pochoir à l’avance en fonction de leurs 
activités, sans avoir à stopper la machine. La tête de racle est 
désormais équipée d’une nouvelle plaque de récupération qui 
évite que la pâte à braser ne tombe sur le pochoir pendant le 
changement.

Fonction de transfert automatique de la pâte à braser  
(en option)

Cette fonction élimine totalement et automatiquement le reste 
de pâte à braser du pochoir en production et le transfère sur 
le nouveau pochoir après remplacement. Non seulement 
cette fonction réduit le gaspillage de pâte à braser mais elle 
permet aussi d’utiliser en continu de la pâte pré-condition-
née, programme après programme. Associée au changement 
automatique de pochoir, cette fonction réduit drastiquement 
le temps perdu en raison d’erreurs opérateur pendant les 
configurations et changements de production.

Fonction de changement automatique des pions  
de maintien des cartes (en option)

Elle place automatiquement les pions afin de maintenir la carte 
pendant le processus de sérigraphie. Les pions magnétiques 
sont automatiquement placés au meilleur emplacement selon 
la forme et le motif du circuit imprimé, en évitant les compo-
sants déjà placés. Le maintien est ainsi stable et régulier, quel 
que soit le programme.

CARACTÉRISTIQUE N° 3 
Une sérigraphie qui allie haute qualité et  
extrême précision !

Tête 3S YAMAHA exclusive  
[3S pour Swing Single Squeegee]

Le programme change l’angle d’attaque 
et la vitesse de la racle de façon à 
fournir des conditions de sérigraphie 
optimales en fonction de la pâte à 
braser utilisée.

Système de nettoyage  
automatique

Système de nettoyage haute efficacité 
en standard. La nouvelle tête plus propre 
réduit considérablement la consomma-
tion de chiffons lors du nettoyage.

Système de maintien du  
pochoir sous vide

Un mécanisme de maintien sous vide 
du pochoir garantit une précision de 
sérigraphie régulière, sans cintrage. Le 
temps de configuration est nettement 
raccourci puisqu’il n’y a plus à entrer de 
données de recalage pendant les mou-
vements de sérigraphie avant et arrière.



YSP10 
Machine de sérigraphie haut de gamme

Compatible avec les cartes extra larges

Les dimensions des cartes acceptées passent de long. 510 x larg. 460 mm à long. 510 x larg.  
510 mm. Compatible également avec les cartes mères de grande taille, ainsi que de multiples 
cartes plus petites, des panneaux d’éclairage grand format à cristaux liquides ou des cartes 
industrielles de grande taille. Compatibilité avec les cartes extra larges long. 610 x larg. 510 mm 
proposée en option.

Grandes tailles de pochoirs

Compatible avec des cartes L ou grand format d’une dimension maximale de  
long. 750 x larg. 750 mm. Possibilité de traiter instantanément jusqu’à 5 formats  
de pochoirs d’un seul geste.

CARACTÉRISTIQUE N° 4 
Compatible avec les cartes extra larges et  
les pochoirs grand format

Fonction d’alignement d’images 
composites

Grâce à la combinaison d’images 
issues de deux caméras en un seul 
calque, l’utilisation et le position-
nement de la carte par rapport au 
pochoir de sérigraphie sont simples 
et précis.

Système PSC (en option) 
[PSC : contrôle de la stabilité de 
sérigraphie]

Le système PSC stabilise le diamètre 
d’application de la crème à braser, ce 
qui influence la qualité de sérigraphie. 
Il réduit le temps de configuration et de 
changement de production ainsi que les 
pertes de pâte à braser à cette occa-
sion. Le PSC est proposé en seringues 
(6 ou 12 oz/173 ou 346 cc) ou en pots.

Fonction d’inspection sérigraphique 
en 2D (en option)

Compatible avec l’inspection complète 
et professionnelle au moyen d’une  
caméra dédiée. Les résultats d’inspec-
tion permettent de sur-sérigraphier et 
de nettoyer le pochoir.

Image  
composite

Image de la caméra  
de reconnaissance  
des cartes

Image de la caméra  
de reconnaissance  
des pochoirs

Une gamme complète d’options

Écran tactile

Une interface facile à utiliser et à comprendre assure un fonctionnement fiable et sûr. 
L’écran est configurable en 5 langues : japonais, anglais, chinois, coréen et allemand.

 Caméra d’inspection en 2D

  PSC (réapprovisionnement automatique  
en pâte à braser) 

 Transport de droite à gauche

  Système de mise sous vide pour le maintien des cartes

 Unité de contrôle de la température

  Unité de commande

  Détection de la quantité restante de pâte à braser 

 Onduleur

 Option IT
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Les modèles représentés en photo dans ce catalogue peuvent être légèrement différents 
des caractéristiques standards. Les caractéristiques et l’aspect du produit sont sujets à 
modifications sans préavis.

Caractéristiques YSP10

Cartes compatibles long. 510 x larg. 510 mm à long. 50 x larg. 50 mm (En option : long. 610 x larg. 510 mm)

Têtes racleuses Tête 3S (3S pour Swing Single Squeegee)

Précision de sérigraphie Répétabilité d’alignement (6 ): ± 10 µm

Temps de cycle

10 sec. (sérigraphie standard : dans des conditions optimales, y compris  
le temps de transfert et de sérigraphie de la carte)
12 sec. (y compris le nettoyage : dans des conditions optimales, y compris  
le temps de transfert et de sérigraphie de la carte)

Taille de pochoir

long. 750 x larg. 750 mm
long. 736 x larg. 736 mm (29 po)
long. 750 x larg. 650 mm
long. 650 x larg. 550 mm
long. 584 x larg. 584 mm (23 po)

Alimentation électrique CA monophasé 200 à 230 V ± 20 V

Source d’alimentation en air 0,45 MPa mini.

Dimensions extérieures (hors parties saillantes) long. 1 640 x larg. 1 990 x haut. 1 525 mm (toutes options) 

Poids Environ 1 700 kg


